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         Introduction :                 

 

 

  Les diodes sont des composants passifs non-linéaires, i.e. le 

courant n’est pas proportionnel `a la tension appliquée. Une 

diode idéale se comporte comme un interrupteur command´e 

par une tension, produisant un circuit ouvert dans une 

direction, et un court-circuit dans l’autre. Une diode consiste 

en une jonction p-n, dans laquelle le courant circule du 

mat´eriel p vers le n.Les premiers composants étudiés en 

électronique sont les composants passifs. Nous verrons donc en 

premier lieu comment étudier le comportement fréquentiel d’une 

cellule composé d’une résistance et d’un condensateur. Le plus 

simple composant non linéaire d'un circuit électronique est la diode. 

Le rapport entre le courant qui la traverse et la tension à ses bornes 

dépend essentiellement de la polarité appliquée entre l'anode et la 

cathode. La conduction par polarisation directe n'est obtenue qu'à 

partir d'un certain seuil de tension et le comportement non 

conducteur par polarisation inverse peut devenir conducteur en 

dépassant le seuil donné par la tension inverse de rupture. Le circuit 

extérieur qui polarise la diode doit être conçu de manière à respecter 

les limitations de courant pour la polarisation directe et de tension 

pour la polarisation inverse. La caractéristique non linéaire de la 

diode trouve son application dans la conception de circuits logiques, 

des régulateurs de tension, des limiteurs et principalement des 

redresseurs. L'objectif de ce TP est l’étude de la diode et de ses 

principales applications. 

 



Ii définition  

Générateur basse fréquence GBF : générateur de fonctions 

sinusoïdales, triangulaires, carrées ou continues, commandé en 

fréquence et en amplitude (tension) : 

Multimètres de table ou portatifs : Appareils de mesure 

de résistance, de test de continuité, de test de composants 

(diodes, transistors), ou de mesure de courant ou tension 

efficace ou continue. Attention pour la mesure de la valeur 

efficace 

Oscilloscope : Appareil de visualisation de signaux, composé 

de deux canaux permettant de visualiser des tensions en 

fonctions du temps, et d’effectuer quelques mesures de 

périodes/fréquences, amplitudes, valeurs moyennes, 

efficaces,.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iii caractéristique de diode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ueff= Umax/2=2.5x2/√2=3.54v 

Umoy=UDC-UAC= (1.3x2)-(2.3x2)=1.8v 

La redresseur double alternance  

 

Ueff=2.8 /√2=1.8v 

Umax=2.8-2.4=0.2v 



Filtrage 
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La stabilisation par diode zener 

 

 



 

 

On ajoute Vz  on ajoute  

 

 



 


